TGL Création s'engage avec l'association Mécènes et Parrains d'Abeilles
Le fabricant de tampons encreurs et signalétique poursuit ses actions en faveur de
l'environnement en soutenant l'association montpelliéraine Mécènes et Parrains d'Abeilles.
L'entreprise devient mécène de l'AMPA pour l'aider à promouvoir ses actions de sauvegarde
et protection de l'abeille noire.
Sauvegarder le patrimoine apicole et préserver les abeilles
Mécènes et Parrains d'Abeilles est une association fondée par Robert Fournier, Yannick Martin et
Eric Milbrandt avec pour mission la sauvegarde et la protection des abeilles et de leur
environnement. Cela passe par la connaissance de cet insecte, 1er pollinisateur de la flore et de
l'agriculture mondiale.
L'association développe et entretien des ruchers d'étude et d'observation, afin de comprendre
les causes de mortalité des abeilles locales et trouver des axes de protection. L'AMPA intervient
également dans l'ensemencement de friches en fleurs mellifères pour fournir pollen et nectar
aux insectes butineurs.

Un engagement pour l'environnement local
L'équipe de TGL Création est convaincue que chaque individu peut décider d'actions au bénéfice
de son environnement immédiat.
En agissant à son échelle, et en mettant en place de petites actions, on peut tous aider à la
protection de son environnement.
Ainsi, les bordures du local ont été fleuries avec du thym, arbuste fortement mellifère et résistant
au climat méditerranéen. Pour prolonger cette action et agir sur la protection des abeilles, le
choix a été fait de s'engager auprès d'une association locale.
Ce mécénat doit aider l'association dans le fonctionnement courant des ruchers d'étude. Au
printemps, une ruche sera installée chez un apiculteur partenaire de l'AMPA dont les colonies ont
souffert au cours de cette année 2019.
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